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Coordonne par Emmanuele Gautier (Laboratoire de
Geographic Physique (UMR 8591), Meudon), le programme Loire Moyenne s’est ache& en 2001. Cette
recherche de quatre ans est exemplaire par I’interdisciplinarite qui y a ete mise en ceuvre. Sur trois sites,
proches, en amont et en aval du Bet d’Allier, ont pu travailler ensemble geomorphologues (evolution des
formes fluviales), hydrochimistes (mise en evidence des
differentes origines de I’eau, superficielles et souterraines, par mesures isotopiques), phyto-ecologues
(recherches d’especes indicatrices ou d’associations
caracteristiques de milieux plus ou moins humides),
geographes specialistes de t&detection et Ccologues
(faune invertebree benthique). Chacun de ces themes a
don& lieu a un expose ; certains ont aussi fait I’objet
de posters qui presentaient les outils mis en aeuvre et
les sites Ctudies. Le croisement de ces approches, m@me
si celle sur la faune fait apparaitre sa specificite, permet
d’elaborer des criteres de definitions d’unites hydrologiques et Pcologiques. Un objectif important de ce programme etait de delimiter I’(( espace de liberte )) du
fleuve, c’est-a-dire <<I’espace du lit majeur a I’interieur
duquel le ou les chenaux assurent des translations laterales pour permettre une mobilisation des sediments
ainsi que le fonctionnement optimum des ecosystemes
aquatiques et terrestres )) (cf. P Bazin et E. Gautier. (( Un
espace de liberte pour la Loire et I’Allier : de la determination geomorphologique a la gestion )) dans Revue
de Cbographie de Lyon, 71 (4), p. 381). La specificite
majeure de la Loire, lice a son caractere sableux, est la
presence d’une vegetation mesoxerophile originale,
constitutive de la biodiversite, dans ce qui correspond,
selon d’autres criteres, a des zones humides : d’ou la
definition de f( zones humides seches )). Ces recherches,
ayant permis une meilleure connaissance des milieux
inondables (I/interrogation sur le terme de c(zones
humides )) n’a pas&C epuisee) ont, de plus, pu hre integ&es dans une approche de sociologic politique. La
sociologue, qui a travail16 dans le cadre d’une these,
s’est interessee a I’integration des acteurs locaux (proprietaires, agriculteurs) dans les politiques publiques de
I’eau. L’analyse des enjeux et des logiques de ces acteurs
peut ainsi se faire au regard d’une meilleure identification des differents milieux constituant (( la Loire D, ses
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rives, ses iles notamment. Elle met en evidence la perception locale de I’action publique et montre les dkcalages considerables entre les discours administratifs,
normatifs et les discours scientifiques sur les zones
humides. L’analysedelagestiondudomainepublicfluvial montre que celui-ci cristallise ces decalages ; elle
revele aussi les difficult& que souleve la gestion de ces
milieux dynamiques, sans cesse remodel& par le
fleuve, et done non-cadastrables. La recherche sociologique a egalement montre comment la notion de paysage pouvait servir de passerelle entre les differents distours. Si les zones humides ne sont pas reconnues par
les riverains en tant que telles, en revanche certaines
sont bien reconnues comme beaux paysages; de ce fait,
les menaces qui pesent sur elles sont bien identifiees
localement et cela se trouve coi’ncider avec des milieux
ecologiquement interessants. Ainsi, la necessite de
maintenir ouverts certains de ces milieux correspond a
la fois aux recommandations d’une gestion orientee
vers la biodiversite et a la demande (( paysagere )) des
populations locales.
La reunion s’est conclue sur l’avenir : I’equipe se
joindra a d’autres chercheurs, dont certains ont deja travaille dans le cadre ligerien. II s’agit notamment d’un
programme soutenu par le Programme (( Environnement, Vie, Societe x (PEVS) du CNRS, (( Interactions
Hommes-Milieux dans le bassin versant de la Loire, du
tardiglaciaire a I’ere industrielle >>(1997-2001).
Cette
phase de recherches qui a port6 sur le temps passe long
se prolonge maintenant par une Zone atelier <cBassin
de la Loire )) du meme PEVS, labellisee en 2001, dont
le programme de recherche a pour intitule : N Le Bassin versant de la Loire - Evolution dans le long terme
(de I’Holocene a I’Actuel) d’un anthroposysteme x et
qui est coordonnee par Joelle Burnouf (Archeologic et
sciences de l’antiquite (UMR 7041) Paris 1 -Nanterre),
et Manuel Carcin (BRGM, Orleans). Ce programme va
permettre de compenser les faiblesses en matiere de
recherches sur ce fleuve lors de ces dernieres decennies.
La participation d’historiens, d’archeologues, de geologues, a des recherches a I’echelle du bassin versant
et I’ampleur des Cchelles de temps qui seront prises
en consideration constitueront les points forts de ce
programme.
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